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CALENDRIER
2017
OCTOBRE
31/10 UNIVERSITÉ DE CORSE / CTC / ACADÉMIE DE CORSE
Lancement officiel du campus des métiers et des qualifications "Transition énergétique en Corse"
31/10 au 4/11 UMR SPE / EQEL
Participation de l'équipe Ecosystèmes Littoraux (EqEL) à la Conférence Internationale MEDCOAST
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CALENDRIER
2017
NOVEMBRE
Du 6 au 10/11 ENTREPRENEURIAT
Participation des lauréats 2017 du Challenge Innovation au Web Summit à Lisbonne
7/11 PROJET FEUX
Participation de Vito Ciullo au concours "My Innovation is"
Du 9 au 11/11 RECHERCHE
Participation de Marie Madeleine Ottaviani-Spella et Yann Quilichini au colloque "20 ans d'archéologie en Corse"
10/11 EA PATRIMOINE ET ENTREPRISES
2ème édition des entretiens de la confiance numérique : Justice et numérique
10/11 EA PATRIMOINE ET ENTREPRISES / CENTRE D'ÉTUDE DU DROIT DE L'INSOLVABILITÉ DE L'UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE
Colloque à Aix-en-Provence : "L'immeuble et le droit des procédures collectives"
10/11 UMR LISA
Séminaire "Le Carnaval de Satriano de Lucanie, le « Rumit » homme-arbre"
Jusqu'au 10/11 PÉPITE CORSE / FUNDAZIONE
Les candidatures pour le Premiu, prix de l'entrepreneuriat étudiant, sont ouvertes
13/11 SERVICE COMMUN DE LA FORMATION CONTINUE / OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE / MAIRIE DE SAINT FLORENT
Ouverture du Diplôme d'Université "Gestion des Ports de Plaisance et Environnement"
13/11 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
Les étudiants de Paoli Tech visitent la chaufferie bois de Corte
13/11 MÉDECINE PRÉVENTIVE
#Moissanstabac : journée de sensibilisation à l'IUT
Jusqu'au 14/11 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition photographique : "Trà mare è monti" de Loïc Colonna
15/11 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA
Studiolinu : Rencontre avec Pierre GAMBINI
16/11 PROJET FEUX
Présentation des travaux du projet "Feux" relatifs à la caractérisation des fumées et à l'effet des brûlages dirigés sur les écosystèmes à Pinus
laricio
16/11 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES / STELLA MARE
Découverte de la plateforme STELLA MARE à destination des étudiants internationaux
Du 17 au 21/11 RETI
Symposium du Réseau d'Excellence des Territoires Insulaires à Okinawa
20/11 MÉDECINE PRÉVENTIVE
#Moissanstabac : journée de sensibilisation sur le Campus Mariani
21/11 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH / FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ
Conférence sur l'éco-mobilité
21/11 ÉCOLE D'INGÉNIEURS PAOLI TECH
Conférence : Rôle des énergies renouvelables dans le développement d'un territoire
21 et 22/11 PROJET FEUX
Participation de Jean-Louis Rossi au PHC NUSANTARA 2017 à Jakarta
Du 22 au 23/11 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA
Workshop Design thinking
Du 23 au 25/11 RANACLES
Congrès du Rassemblement National des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur (RANACLES)
23/11 UMR LISA
Journée d'étude "Les paysages ruraux insulaires en Méditerranée, Approche historique et réalité actuelle en mutation"
I RAGGUAGLI DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA | Service Communication

4

CALENDRIER
2017
NOVEMBRE
28/11 PÉPITE CORSE / FUNDAZIONE
Journée entrepreneuriat : Club de l'éco avec Corse-Matin, Remise des prix du "Premiu", Retour sur la participation d'étudiants au Websummit
de Lisbonne
Du 20/11 au 22/12 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Exposition photographique autour de la pièce "La passion de Maria Gentile"
Du 29/11 au 30/11 UMR LISA
Workshop : "Technologie et société, spécialisation et diversification artisanale dans l'Andalousie néolithique : approche transversale"
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CALENDRIER
2017
BIENTÔT
1/12 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA
Studiolinu : Rencontre avec Marc-Antoine CORTICCHIATO
8/12 ESPE AJACCIO
Exposition I MAISTRELLI
8/12 FESTA DI A NAZIONE
L'Université de Corse célèbre a Festa di a Nazione
12/12 UMR SPE / CELLULE VALORISATION
Journée scientifique et technique "Risques majeurs et aménagement du territoire" : "La problématique des incendies de végétation en Corse"
15/12 EA PATRIMOINE ET ENTREPRISES
5èmes rencontres corses de droit et contentieux administratifs : Sport et manifestations sportives
Jusqu'au 8/01/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Fin des candidatures pour la Bourse Improving 2018
Du 15 au 16/01/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ / FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Hackathon 2018 avec la Filière informatique de la Faculté des Sciences et Techniques
20/03/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA
Journée innovation, en amorce du Challenge Innovation 2018
Du 21 au 23/03/18 FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ DI CORSICA
Challenge Innovation 2018
Du 3/04/18 au 5/04/18 UNIVERSITÉ DE CORSE
Journées des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur
Du 30/04 au 4/05/18 UMR SPE / STELLA MARE
Journées DEVS Francophones à Cargèse
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CALENDRIER
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE
Tous ces rendez-vous se déroulent au Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

 Cuncerti |  Teatru |  Cunferenze |  Stonde Creative
Novembre 2017

Mer 8 | Corti à travers la collection des cahiers corsica de la FAGEC
Mar 14 | Rimitu
Mer 15 | Rittratti è rapresentazione di a cità in a scrittura corsa
Jeu 16 | Chjar’ di luna
Mar 21 | Un domaine où
Mer 22 | L’oghje literariu corsu
Jeu 23 | Scuparta
Mer 29 | Teatru è teatralità
Jeu 30 | A filetta

Décembre 2017

Lun 11 | Creazione studientina
Mer 13 | De la glottophobie à la polynomie: combattre les discriminations linguistiques
Mer 13 | Corsican Quartet
Jeu 14 | Maria Gentile, l’antigone corse ?
Jeu 14 | La Passion de Maria Gentile

Janvier 2018

Mer 24 | John-Antoine Nau, un auteur grandement méconnu
Mar 30 | Et après je me tais. Et j’existe !
Mer 31 | L’attività di creazione puderà abbastà à l’ego di l’artistu ?

Février 2018

Jeu 1er | Cantu zitellinu in Corti
Mar 6 | Moins 2
Mer 7 | Cuntrastu trà dui sapè, medicale è antrupulogicu, in giru à l’omu
Mar 13 | Spoon river
Mar 20 | Les derniers des Mohicans

Mars 2018

Mer 7 | Corsica è Gadurra, paragoni litterarii
Mer 7 | Coru di perfugas, Matteu Peru
Mar 13 | Match d’improvisation
Mer 14 | La Corse et le tourisme durable, une relation complexe
Mar 20 | I Spartimenti
Mer 21 | Traduce u corsu ?
Jeu 22 | Barbara entre elle et moi
Mer 28 | Literatura corsa è pedagugia

Avril 2018

Mer 4 | Puesia è cantu in a Corsica d’oghje
Mer 11 | Le sport : entre aliénation et émancipation
Mer 18 | U corsu mediaticu
Jeu 19 | Urta’ canta project

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE DE L'ANNÉE SUR WWW.UNIVERSITA.CORSICA/CCU
OUVERT À TOUS - Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde : Entrée libre
Centre Culturel Universitaire : 04 95 45 00 78 | ccu@universita.corsica

YOUTUBE.COM/UNIVCORSE
Spectacles et conférences
en vidéo intégrale
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NOUVEAUTÉS
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ACADÉMIE DE CORSE /
CTC / UNIVERSITÀ DI
CORSICA

Lancement officiel du Campus des métiers et des
qualifications « Transition énergétique en Corse »
Mardi 31 octobre 2017 à 9h30
Amphi Acquaviva, IUT,
Campus Grimaldi, Corte

Mardi 31 octobre 2017 à 9h30, Amphi Acquaviva (IUT, Campus Grimaldi, Corte) aura lieu le lancement officiel du « Campus des métiers et des
qualifications » de Corse, dédié à la transition énergétique. Ce projet est porté par l’Académie de Corse, la Collectivité Territoriale de Corse et l’Università di
Corsica. A cette occasion, le Président du Conseil Exécutif de Corse, le Recteur d’Académie et le Président de l’Université de Corse signeront la convention
liant les trois institutions en présence des partenaires institutionnels et socio-économiques du Campus des Métiers.

Les campus des métiers et des qualifications », une labellisation nationale
Les « campus des métiers et des qualifications » regroupent des acteurs de la formation professionnelle autour d'une filière économique. Ils ont pour
ambition de créer des synergies entre lycées professionnels, centres de formation des apprentis, organismes de formation, Universités, laboratoires de
recherche et entreprises.
Construits autour d'un secteur d'activité d'excellence correspondant à un enjeu économique fort (aéronautique, bâtiment et travaux publics, énergies
nouvelles, numérique, métallurgie, etc.), il en existe à ce jour 78 en France, labellisés par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche.
Ces pôles d'excellence offrent une gamme de formations générales, technologiques et professionnelles de Bac-3 à Bac+5, dans un champ d'activité
d'avenir. Ils permettent ainsi de mieux répondre aux besoins socio-économiques des territoires.

En Corse, un campus des métiers et des qualifications dédié à la transition énergétique
Premier territoire à s’être doté d’une Programmation Pluriannuelle Energétique, la thématique « transition énergétique » s’est naturellement imposée pour le
campus des métiers et des qualifications en Corse. 9 autres pôles travaillent sur cette thématique (en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté,
Grand Est, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie).
Il est porté par l’Académie de Corse, la Collectivité Territoriale de Corse et l’Università di Corsica, en partenariat avec des établissements et organismes de
formation, des acteurs institutionnels et des acteurs professionnels.
Le campus se fixe deux objectifs prioritaires : renforcer le lien entre le monde de la formation et le monde professionnel ; et promouvoir les voies technologiques et professionnelle dès le Bac-3 à Bac+5.
Le conseil de gouvernance de ce campus sera co-présidé par le Recteur de l’Académie de Corse et le Président de la CTC. Le comité exécutif sera quant à
lui présidé par le Président de l’Université de Corse.

CONTACT

Christian CRISTOFARI, Directeur du Campus des métiers et des qualifications
06 07 41 83 19 - cristofari@universita.corsica
Virginie PIETRI, Directrice opérationnelle
06 01 06 57 10 - virginie.pietri@universita.corsica
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FORMATION CONTINUE

Ouverture du Diplôme d'Université
"Gestion des Ports de Plaisance et Environnement"
Lundi 13 novembre

Salle 3.3, Bâtiment Pozzo di Borgo, UFR Sciences et Techniques
Campus Grimaldi, Corte

L’Università di Corsica Pasquale Paoli, en partenariat avec l’Uffiziu di l’Ambiente di a Corsica et la mairie de San Fiurenzu, ouvre un Diplôme d’Université
« Gestion des Ports de Plaisance et Environnement », dans le cadre de la formation continue. La première session d'enseignement debutera le lundi 13
novembre 2017 à 9h.
L’utilisation et la conception des ports de plaisance ont considérablement évolué au cours de ces dernières années. Ils ne sont plus limités à leur seule
fonction technique mais sont désormais conçus comme un équipement structurant, permettant ainsi de dynamiser une partie du littoral.
À ce jour, aucune formation ne s’adresse à cette fonction et la mise en place de ce diplôme d’université veut répondre à cette demande et sera le premier,
d’un point de vue national, plaçant ainsi l’Università di Corsica comme pionnier dans cette démarche.
La Corse possède actuellement 17 ports de plaisance répartis sur l’ensemble du littoral. Que ce soient par son versant financier, les implications
environnementales, de sécurité, de gestion des activités, de gestion financière, l’enjeu que représente la construction ou l’extension d’un port de plaisance
(pour le cas de la Corse) ne se limite plus à des considérations nautiques.
Cette formation bénéficie de liens forts avec des partenaires socio-économiques, notamment par la participation d'experts professionnels aux enseignements :
78 % des intervenants du DU sont des personnalités extérieures à l’Université : OEC, AAUE, DDTM, DIRM, SDIS 2A, CTC, Port Camargue, sociétés
La gestion d’un port de plaisance implique des compétences très larges :
•
•
•
•
•
•

Aptitude à mobiliser les ressources d'un large champ de sciences fondamentales à travers notamment l’unité d’enseignement « environnement » ;
Connaissance et compréhension d'un champ scientifique et technique de spécialité ;
Maîtrise des méthodes et des outils professionnels ;
Prise en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels : compétitivité et productivité, innovation, propriété intellectuelle et industrielle,
respect des procédures qualité, sécurité ;
Aptitude à travailler en contextes international et multiculturel : notion de termes techniques d'une ou plusieurs langues étrangères ;
Respect des valeurs sociétales : connaissance des relations sociales, environnement et développement durable, éthique.

Ces compétences seront abordées tout au long de la formation, qui se repartira en 6 sessions d'enseignement de novembre 2017 à avril 2018.Les modalités
de recrutements impliquent un niveau BAC + 3 ou BAC + 3 années d’expérience dans une capitainerie de port.

CONTACT

Aurélie OTTOMANI - Service Commun de la Formation Continue
04 95 54 00 17 - ottomani@universita.corsica
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EA PATRIMOINE ET
ENTREPRISES

2ème édition Des Entretiens
de la confiance numérique: Justice et Numérique
vendredi 10 novembre dès16h30
Amphi Ettori, UFR Droit Eco
Campus Mariani, Corte

L’EA Patrimoine et Entreprises de l'Université de Corse et la Fédération des tiers de confiance du numérique organisent pour la deuxième fois à Corte des
Entretiens de la confiance numérique.
L’objectif, au travers des thématiques d’actualité qui sont abordées, est de sensibiliser étudiants, chercheurs et professionnels aux transformations
numériques qui affectent le fonctionnement des entreprises, des administrations ainsi que les relations entre les personnes.
Après la Blockchain, le traitement des données personnelles et les techniques de cryptage abordées en 2016, l’édition 2017 de ces Entretiens permettra
de réfléchir et d’échanger sur la dématérialisation des documents, sur le recours au vote électronique, ainsi que sur la tentation d’une justice prédictive.

Programme
16h30 : Accueil
André GIUDICELLI, Professeur à l’Université de Corse Pasquale Paoli, Directeur de l’Institut d’études judiciaires de Corse, Doyen honoraire de la Faculté
de droit de La Rochelle, Eric CAPRIOLI, Vice-Président de la FNTC.
16h45 : « Vote par internet : la confiance en question. Les limites de la réglementation et de la jurisprudence »
par Bernard STARCK, Consultant, Expert indépendant E-VOTE, fondateur de la société Digimedia.
17h15 : « Vers la fin du papier dans les organisations : avec la copie fidèle et fiable »
par Bruno COUDERC, Consultant, Administrateur de la FNTC, Président du CoRef, auditeur AFNOR
17h45 : « La justice prédictive »
par Eric CAPRIOLI, Avocat à la Cour de Paris, Docteur en droit, Vice-Président de la FNTC.
18h15 – 18h45 : Echanges

CONTACT

Jeanne LALEURE-LUGREZI - Ingénieur de recherche, EA Patrimoine et Entreprises
04 20 20 22 14 - laleure@universita.corsica
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FUNDAZIONE DI L'UNIVERSITÀ

Pauline Bailay et Hugo Poirier
lauréats de la quatrième édition de Fabbrica Design
Janvier à Mai 2018

La résidence de designers Fabbrica Design portée par la Fondation de l’Université
de Corse, en partenariat avec la filière arts et le Fab Lab de l’Université de Corse, a
annoncé ses lauréats pour l’édition 2018 qui sera dédiée à la laine corse.
Les lauréats sont Pauline Bailay ,23 ans, diplômée de l'ENSCI/Ecole nationale
supérieure de création industrielle (http://paulinebailay.fr/) et Hugo Poirier 25 ans,
diplômé de Boulle.
Leur projet très novateur et expérimental autour de ce matériau leur a valu d’être
sélectionnés à la quasi-unanimité par le jury. La résidence se déroulera entre janvier
et mai 2018.
4 axes seront explorés :
• Naturale : mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques de la laine
corse brute
• Filà : mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques de la laine corse
filée
• Cunfruntà : confronter les qualités de la laine corse avec celles d’un autre
matériau, ou mettre en évidence les différents états de la transformation de la
laine
• Innuvà : proposer une innovation (d’usage, technologique, sociale, open
source, etc.) à partir de la laine corse
Les précédentes éditions avaient récompensé Pauline Avrillon en 2017 autour du
matériel Terre ; Yohan Trompette et Quentin Vuong pour le Liège en 2016 et Sébastien
Cordoleani pour l’édition 2014 – 2015 autour du Bois.
Les réalisations des années précédentes sont visibles sur :
https://www.universita.corsica/fr/developpement/creativite-innovation/

A propos de Fabbrica Design
Créée en 2014, « Fabbrica Design » est centrée sur la production de design en Corse. Spécifique au territoire, elle entend enrichir l’exploration commune
des matériaux locaux, de leurs usages et de leurs potentialités.
Les problématiques liées à l’économie circulaire sont au fondement de tout le processus de conception. Le recours à des moyens de production autonomes
à partir de ressources et moyens techniques de proximités a pour but de replacer l’humain au centre, tant que concepteur et producteur et repenser la
relocalisation d’activités.
A vocation utilitaire, les produits issus de la résidence se déploient sous la forme de prototypes médiatisés. Grâce au lien constant avec les instances
pédagogiques et scientifiques de l’Université, le geste artistique et créatif est capté et analysée à des fins de connaissance.

CONTACT

Jean-Joseph ALBERTINI - Porteur du projet FABBRICA DESIGN
jean-joseph.albertini@universita.corsica
Graziella LUISI - Fundazione di l'Università
06 15 05 29 75 - luisi@universita.corsica
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EN BREF

Reprise des ateliers Robomotic

A partir du 20 octobre 2017| Fab Lab, Palazzu Naziunale, Haute Ville, Corte
Les ateliers Fab Lab per tutti, gratuits et ouverts à tous sont de retour ! Parmi eux, les ateliers Robomotic qui démocratisent l'accès à la robotique.
Informations et inscription sur : https://fablab.universita.corsica
Contact : Andrea MASSIANI, Pôle Innovation et Developpement | 04 20 20 22 59- massiani2@universita.corsica

Entrepreuneuriat : Learning Expedition au Websummit de Lisbonne
Du lundi 6 novembre 2017 au vendredi 10 novembre 2017 | Lisbonne, Portugal

La Fondation et les étudiants lauréats du Challenge Innovation 2017 participent au Websummit à Lisbonne. Au programme : une réelle immersion dans
l'écosystème Start-up de Lisbonne et une participation au Congrès mondial de l'innovation numérique.
Contact : Antea GALLET - Fondation de l’Université de Corse | 04 20 20 21 55 - gallet@universita.corsica

Participation de Marie Madeleine Ottaviani-Spella et Yann Quilichini
au colloque "20 ans d'archéologie en Corse"

Jeudi 9 novembre 2017 au samedi 11 novembre 2017 | Palais Fesch Musée des Beaux-Arts, Ajaccio
Le but de ce colloque est de rassembler les acteurs de l'archéologie insulaire et de présenter au grand public et aux chercheurs les principaux acquis
de ces 20 dernières années, en archéologies préventive et programmée. Cet événement est organisé à l'initiative de la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) de Corse (ministère de la Culture), avec l'INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives), la ville d'Ajaccio et la
Collectivité Territoriale de Corse (service de la Culture et des Patrimoines). Il se déroulera au Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts à Ajaccio du 09 au 11
novembre 2017.
Communication : Territoires et échanges préhistoriques en Corse : l'apport des recherches sur les matières premières minérales. C. Bressy-Leandri, N.
Ameziane-Federzoni, F.-X. Le Bourdonnec, A. Colonna, H. Paolini-Saez, L. Bellot-Gurlet, F. Convertini, M. Dubar, M. Errera, P. Fernandes, A. Leck, C.
Lugliè, B. Melosu, M. Orange, M. M. Ottaviani-Spella, Y. Quilichini.
M. M. Ottaviani-Spella, Maître de Conférences émérite en géologie, Habilitée à Diriger des Recherches, UMR SPE 6134-Université de Corse, Campus
Grimaldi, Bâtiment Alfonsi, 20250 Corte.
Y. Quilichini, Ingénieur de Recherche CNRS, Habilité à Diriger des Recherches, UMR SPE 6134, CNRS-Université de Corse, Campus Grimaldi, Bâtiment
Alfonsi, 20250 Corte.
Contact : Marie Madeleine OTTAVIANI-SPELLA - MCF émérite UMR SPE | 06 03 83 51 21 - spella@universita.corsica
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EN BREF

Séminaire "Le Carnaval de Satriano de Lucanie, le « Rumit » homme-arbre"
Vendredi 10 novembre 2017 de 09h30 à 12h00| Salle B1 005 (UFR Lettres), Campus Mariani

Cette conférence de Sandra Ferracuti, anthropologue italienne, s'interessera au Carnaval de Satriano de Lucanie, très ancienne fête populaire. Il est
considéré comme l’un des plus caractéristiques et suggestifs de la Basilicata (Italie). Le caractère unique de cet évènement est donné par la présence de
trois masques typiques : l’Orso, le Quaresima et l’Eremita. Le « Rumita » est un homme végétal. Sandra Ferracuti nous décrira ce rituel où un homme
déguisé en arbre parcourt les rues des villages
Contact : Mathieu LABORDE, UMR LISA | 04 95 45 06 08 - laborde@universita.corsica

Colloque : "L'immeuble et le droit des procédures collectives"

Vendredi 10 novembre 2017 de 09h00 à 18h00| Institut régional d'enseignement notarial, Aix-en-Provence
Le Centre d'étude du droit de l'insolvabilité de l'Université d'Aix-Marseille organise, en collaboration avec l'EA 7311 Patrimoine et Entreprises, le vendredi
10 novembre 2017 à l'Institut régional d'enseignement notarial d'Aix-en-Provence, un colloque sur le thème de l'immeuble et des procédures collectives.
Ce colloque réunira des juristes de renom et des professionnels du droit, avocats et notaires, pour aborder différents thèmes traitant de l'immeuble et des
entreprises en difficulté.
Contact : Jeanne LALEURE-LUGREZI, EA Patrimoine et Entreprises | 04 20 20 22 14- laleure@universita.corsica

Participation de Vito Ciullo au concours "My innovation is..."
Mardi 7 novembre 2017 à 17h30 | Théâtre du Château de Valrose, Nice

Vito Ciullo, étudiant de l'Université de Corse en thèse au sein du projet "Feux", présentera ses travaux de recherche et les possibilités d'innovation
associées lors de la journée "My Innovation is..." organisée le mardi 7 novembre 2017 à Nice par la SATT SUD-Est.
"My Innovation Is..." a pour objectifs de permettre l’émergence d’idées nouvelles et de révéler des chercheurs et doctorants des Régions PACA et Corse qui
auront l’occasion de décrire leur rêve d’innovation en 3 minutes chrono devant des entreprises et investisseurs
Contact : Lucile ROSSI-TISON, Projet Feux - UMR SPE | 06 10 48 28 82 - lrossi@universita.corsica
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L'Università di Corsica a participé au salon "Etudes et Carrières" à Sofia (Bulgarie)
Vendredi 20 onctobre 2017| Sophia, Bulgarie

L’Université de Corse était présente les 20 et 21 octobre 2017 au salon « Etudes et Carrières » à Sofia, en Bulgarie. Ce salon a pour vocation de valoriser
les filières francophones présentes dans ces pays ainsi que les coopérations universitaires avec la France (à l'instar de celle l'Université de Corse avec le
Master Tourisme délocalisé à l'ESFAM de Sofia) en partenariat avec l'Agence Universitaire de la Francophonie. On trouve en Bulgarie et en particulier à
Sofia, plusieurs filières francophones, notamment en sciences économiques, sciences politiques, droit ou ingénierie. Katia Flori-Giacomoni, en charge de
la recherche de partenariats internationaux et de stages en entreprises dans des secteurs de pointe, était présente tout au long du salon pour représenter
l’Université de Corse et son offre de formation. L'informatique, la physique-chimie, la médecine, l'Ecole d'Ingénieurs Paoli Tech, l'économie-gestion et le
tourisme ont fait l'objet de nombreuses demandes d'informations. Le stand a été visité par une cinquantaine de personnes qui ont toutes bénéficié d'un
entretien individualisé. Parmi les profils rencontrés, de nombreux lycéens désireux de poursuivre des études supérieures en France ont été comptabilisés
ainsi que des étudiants voulant effectuer un séjour Erasmus ou hors programme d'échanges, ou encore des professeurs de formations francophones
proposant d'initier de nouveaux échanges ou collaborations.
Contact : Mathieu GRAZIANI, Vice-président chargé des Relations Internationales | vpri@universita.corsica
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CULTURE

PROGRAMMATION CULTURELLE CCU
du 30 octobre au 12 novembre

Cunferenza // Corti à travers la collection des cahiers Corsica de la FAGEC
Stéphane Orsini, Historien, animateur bénévole de la FAGEC
Mercredi 8 novembre 2017 à 14h00

Dès la fondation de la Fédération d’Associations et Groupements pour les Études Corses (FAGEC) à Corti en 1970, ses membres ont tenu à faire connaître
au plus grand nombre le résultat des travaux entrepris en Corse. En 1971, la FAGEC s'est dotée pour cela d'une publication à caractère scientifique : les
Cahiers CORSICA. Aujourd’hui, cette collection compte plus de 230 fascicules dans lesquels la ville de Corti est très présente. Il y a beaucoup à dire au sujet
du patrimoine qui se trouve sur le territoire de la cité paoline. Le conférencier propose, à travers révocation de divers Cahiers CORSICA, un tour d’horizon
des richesses archéologiques et architecturales de la ville de Corti et de ses environs.

OUVERT À TOUS - Spaziu universitariu Natale Luciani, Campus Mariani, Corti
Teatru / Cuncerti : Étudiants : Gratuit | Personnels de l'Université : 5€ | Grand public : 10€
Cunferenze / Stonde : Entrée libre
Centre Culturel Universitaire : 04 95 45 00 78 | ccu@universita.corsica

YOUTUBE.COM/UNIVCORSE
Spectacles et conférences
en vidéo intégrale
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PÔLE PÉPITE CORSE
FUNDAZIONE

Les candidatures sont ouvertes
pour le "Premiu 2017",
prix de l'entrepreneuriat étudiant
Candidatures jusqu'au 10 novembre 2017
Sur fundazione.universita.corsica

Comme chaque année depuis 2013, la Fondation de l'Université de Corse, Pépite Corse et ses partenaires soutiennent l'innovation entrepreneuriale chez
les étudiants !
Le "Premiu" vise à allouer un prix aux étudiants de l’Université de Corse (inscrits en 2017- 2018) qui vont créer ou reprendre une entreprise avec une
dimension innovante. Le projet peut concerner une innovation technologique ou non-technologique. Par innovation non-technologique, il est entendu toute
innovation d’usage, sociale ou fonctionnelle. Elle repose sur la mise en oeuvre d’un service qui vise à répondre à de nouveaux besoins ou à renouveler les
conditions d’usage auquel il est destiné en jouant sur des modalités, inédites, de délivrance de distribution ou de commercialisation du service.
Elle comprend :
• Les innovations sociales
• Les innovations organisationnelles ;
• Les innovations de business model ou commerciales ;
• Les innovations de biens non technologiques ;
• Les innovations de services.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 novembre 2017 (miniut), les modalités sont disponibles sur https://fundazione.universita.corsica.
La Fondation de l’Université de Corse, PEPITE Corse et ses partenaires accompagneront les projets lauréats par l'attribution d'une bourse, ou le financement de matériels, de formations ou l’accompagnement d’experts. Les dossiers seront analysés par une commission paritaire (constituée par des universitaires et des acteurs du monde professionnel). Les résultats du concours seront communiqués aux candidats lors d’une cérémonie le 28 novembre 2017.

CONTACT

Graziella LUISI - Fondation de l'Université de Corse | 04 95 45 06 67 - fondation@universita.corsica
Alexandra PAGNI - PEPITE Corse | 04 95 45 06 54 - pagni@universita.corsica
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Participation à la 13ème Conférence Internationale MEDCOAST (MEDCOAST 17)
Du mardi 31 octobre au samedi 4 novembre 2017 | Mellieha, Malta

Des chercheurs de l’Equipe Ecosystèmes Littoraux (Laboratoire Sciences Pour l'Environnement - CNRS / Université de Corse) participent à la 13ème
Conférence Internationale MEDCOAST, qui se tiendra du 31 octobre au 4 novembre 2017 à Mellieha (Malte). Cette manifestation regroupant plus de 200
chercheurs/décideurs/gestionnaires s'intéressera notamment aux questions de gestion intégrée du littoral, au développement durable des zones côtière
et marines ou encore à l’ingénierie côtière.
Les chercheurs de l'Université de Corse / CNRS présenteront leurs travaux récents sur l’utilisation de la "sismique réflexion" afin de quantifier les puits de
carbone associés aux herbiers à Posidonia oceanica et les premiers résultats obtenus dans le cadre du Réseau Alien Corse (RAC) mis en œuvre en 2015
pour faire face à la problématique des espèces exotiques introduites en Méditerranée.
Contact : Gérard PERGENT - EqEL | 04 95 45 01 46 - pergent@universita.corsica

Exposition photographique de Loïc Colonna "Trà mare è monti"
Jusqu'au 14 novembre | Bibliothèque Universitaire, Campus Grimaldi

Montrer des photos de paysages à des gens qui y vivent déjà peut sembler un acte parfaitement inutile. D’ailleurs Loïc Colonna le dit lui-même : « Ce que
je mets dans mes livres c’est ce que tout le monde voit ». La Bibliothèque Universitaire a tout de même voulu relever le défi tant le travail de cet arpenteur,
contemplatif obstiné frappe quand il parvient à capter la grandeur des éléments qui nous entourent. N’est-ce pas le propre de l’artiste de nous faire découvrir
à nouveau notre quotidien ?
L’exposition présente une sélection réalisée à partir de 15 ans de photographies. Les textes d’accompagnement sont de Christophe Limongi.
Ouvert à tous. Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 20h (19h le vendredi), le samedi de 9h00 à 13h00.
Groupes : visites guidées sur demande auprès Jacky Le Menn : 04 95 45 01 49 / lemenn@universita.corsica
Contact : Jacky LE MENN, Bibliothèque Universitaire | 04 95 45 01 49 - lemenn@universita.corsica

Projection de films commentés par Colomba Sansonetti-Eid à la médiathèque du Centre-Corse
Un jeudi par mois à 13h45 | Médiathèque du Centre-Corse, Corte

La Médiathèque du Centre-Corse, à Corte, propose un jeudi par mois des projections gratuites et ouvertes à tous de films (partenariat entre le Département
de la Haute-Corse et l’Association "Corsica Mundi"). Ces rendez-vous se concluent par un débat animé par Colomba Sansonetti-Eid, responsable de la
filière cinéma / audiovisuel de l'IUT de l’Université de Corse. Prochains rendez-vous : "De battre mon coeur s'est arrêté" de Jacques Audiard le jeudi 16
novembre 2017 à 13h45 ; "L'Enfance d'Ivan" d'Andreï Tarkovski le jeudi 14 décembre 2017 à 13h45.
Contact : Colomba SANSONETTI - Responsable de la filière Cinéma-Audiovisuel de l'IUT de Corse | 04 95 46 83 69 - csansonetti@universita.corsica
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Candidatures ouvertes pour la Bourse Improving

Jusqu’au lundi 8 janvier 2018 | Dossier de candidature disponible sur https://fundazione.universita.corsica
Pour favoriser les expériences internationales, la bourse Improving a été mise en place avec le Service des Relations Internationales de l’Université. Depuis
sa création en 2013, plus de 10 étudiants ont bénéficié de cette bourse d’un montant de 1000€ par mois pour leurs stages dans un pays anglophone. Tous
les étudiants de l’Université de Corse ayant validé au moins une Licence 3 ou un DUT et ayant validé un niveau B2 en Anglais peuvent candidater jusqu'au
8 janvier 2018 pour la prochaine édition de cette bourse. Le dossier de candidature est disponible sur https://fundazione.universita.corsica.
Contact : Graziella LUISI - Fondation de l’Université de Corse | 04 20 20 22 09 - fondation@universita.corsica
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